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La chère maison
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Office international d'Édition nujsicale et Agence artistique.

Internationale Musikverlags - Anstalt und artistische Agentur.

PARIS, 88, Rne de Boady.

NEUCHATEL (Snlsse), 3, Rue do Coq-d'IndL
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Édition musicale

Achat d'oeuvres musicales et de manuscrits inédits.

Édition en participation

avec les auteurs et compositeurs.

La maison se charge de tous travaux concernant

la musiqtu, tels que : gravure & in^ession de

musique, typographie, lithographie & autographie

selon procédé spécial de la maison permettant de

conserver les clichés.

COPIE DE MUSIQUE
Préparation complète de matériel pour symphonies,

oratorios et opéras.

CORRECTIONS GARANTIES

Composition

Orcheslralion, Arrangements divers

Traductions

Publlcailon de CHANSONNIERS y compris tous les

travaux de préparation.

Recherches d'oeuvres musicales anciennes et

modernes. — Entremise pour la location et la

vente de matériel d'oratorios et d'orchestre ap-
partenant à d'autres éditeurs.

Création, mise i jour et gestion de

Bibliothèques musicales.

La maison se charge également de toutes entrepri-

ses musicales, de lancement de spécialités et de la

représentation de maisons étrangères.

Renseignements divers.

Il Ht sera répondu qu'aux lettres accompagnées

d'un timbre pour la réponse.

Musikvertag

Ankaof mnsikalischer Werke n. unverceHentUcbter

Kompositionen.

Verlag unter Mitt>eteilignng der Antoren
tmd Komponisten.

Di» Anstalt beftait ilch mit Ulen die Kuim l)etrtfrenden

trbeiten, wla Stioh und Druck von KutlktlScknt, In Buch-,

Steindruck und AUTOeHAPHie met, eigtntn, dit Aufbewith
rung der PItUen gettaltenden Verfahnn.

Abschrift von Musikstficken.

Volistândige Hersiellung ailes nôtigen Materials

zur Auffûhrung von

Symphonien, Oratorien und Opern.

GARANTIERTE KORRECTION

Komposition

Bearbeitungen und Arrangements

Instrumentirung, Uebersetjungen

VerôHentlichung von LIEDERSAMMLUNQEN mit allen

ftôtigen Vorarbeiten.

Nachforschung aelterer und nener Mosikwerlu.
Vermittlung fur Vermiethnng und Verkaui von in

anderem Verlag ersdiienenen Notenmaterial zur
Anfftihmng von Orchesterwerken, Oratorien imd
Opern.

Griindung, Fortsetzung und Instandhnltung von

Musikalischen Bibîiotheken.

Mustkalische Unternehmungen aller Art. EinlOhrung

«on SpezIalitSten und Veriretung auswSrtIger Pirmen.

Erteilung jeder Art einschiâgiger

Auskûnfte.

Jede eim Retourmarke enthaltende Anfragt iann

auf schleunige Beantwortung rechun.
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À Madame Decrev-Leleux.

J
La chère maison.

Moflcrato.
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rail. a tenpo mil.

iiirsDt's:m-c-ieniies s;ii-sons. ma chè-rc inai^ioii. Mon nid, mon tri - t'', Le ]ia^

rail. " f<'i"J"> mil.

n
a tempo

Il Pour liuir.

rfT.u^ ' HP - ^mîj
se t'habite, ô ma chè - re mai-son. chè - re mai-';on.

A^
ô petit nid discret

Aux persienues closes,

Quv tn viV de choses r

Et que tu sais de doux secrets!

L'amour a chanté sous ton toit sonun;,

La mort a pas-^é et tu vis encore,

Conservant le pnrfnm il''- mortes floraisons.

Ô ma chère maison,

Mon nid, mon irite.

Le passé t'hiiliite, •

ma rhère maison.

ma chère maison.

D'année en année,

Bien des maisonnées

Défilent a ton horizon.

Tu verras revivre et franchir ta porte

Des joies, des douleurs que tu croyais mortes.

Car la vie et la mort ont les mêmes fri ;sons.

ma chère maison,

Mon nid, mon gîte,

Le passé t'haliite,

ma chère maison.

1'*
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Partitions chant et piano

1 ]

-ar-

6

7

8 -

9-

le-

11 -

"-

Texte françait.

JAQUES-DALCROZE, Chantons roman-
des M{jV3). — Recueil iie 19 cAaHSont pour voùc
"ioyenne.

t — Chez-nous (18*). — Recueil de it ckaneone
j'our voûr moyenne,

S — Des Cliansous (13B8!. — Recueil de t9 chan-
gent pour poix fnoyenne.

4 — Chansons populaires romandes (1899).
Op. 33. — I" série, Recueil lie <g cAaiMOTW p'
POIX moyenne.

~S — Chansons populaires romandes (l$9j).
Op. 33. — 11»« Mrie, Recueil de i6 chaneonê p'
voix moyenne.

Chansons religieuses (ISOI). Op. 40. — I» m-
ne. Recueil d^ f2 chanson» pour voix moyenne.

Chansons religieuses (I9ui). Op. 4U. — II« sé-
né, Rcrueit de 19 chansons pour voix moyenne.

Chansons de (êtes religieuses (itiH). —
Op. 40. — Hl« série. Recueil de IS chcuteons p'
voijc moyenne.

Chansons de l'Alpe 11902). Op 11. — I» série.

Recueil de iS chansons pour voix moyenne.
Les chansons du coeur qui vole (1903).
Op. 66, — Recueil de ii chtrnsont pour voix
moyenne.

Les propos du pAre « David la Jeunesse m
.1903). Op. 57. — Recueil de It chansons pour
voix moyenne.

Premières rondes enfantines (1889). — Re-
cueil de 16 chansons et rondes, avec texte ex-
plicatif.

13 — Chansons rellfieuses enfantines (1801) —
Recu^l de ig chansons.

1* — m nouvelles enfantines 08(10). Op. 37. —
SetueH de tS rondes, avec texte explicatif.

IS — Chansons d'enfants (i90i>. Op. 42 — Recueil
d* le chansons, avec texte explicatif.

18 — Six Chansons de gestes. Op. 5S. — Etudes
catiisthéniaues. avec texte eapllcatif,

17 — Le Jeu du fetUllu (190S). Op. 43. — Suite de
chansons de Mai.

18 — Festival vaudois. Op. 55. — Poime musical
composé en rhonneur du Centenaire vaudois
1803-1903.

'V — La VeUlAe. Op. 30. — Suiie lyrique pour chaur,
toli et orchestre, sur un poème de Jeastne
Thoiry et des textes de Jutes Cougnard et

Sdotsard Sehuné, comprenant 19 numires dé-
têchtbltt P' ténor, soprano et alto, soti, chaur
mixte et chœur d^hommes,

Mt — Qiansons de route. Op. 63. — I" rolume :

10 chants patriotigues.

K — Chansons de route. Op. 6i. — II'* volume,
Sur la route : 20 chansons.

a — Chansons de route. Op. 65. — III» volame :

25 lieds et rengaines.
V — Au siècle nouveau. — Caoiate pour chœur

mixte et chœfir d*eof«Dts (ou pour chœur de
femmes) iveo iccompaiçDement d'orgue ou de
piano.

M O. PAHTUXOR, La Chiknson des mois. —
Collection complète en un volume.

Klavier-auszUge mit Text

N*
Deuttcher Text.

JAQUES-DALCBOZE, VollLslieder. Up. 33.— itatid I. Sammlung von 16 Liedern fiXr mitt-
lere Stimme. Deuischer Texl von Claire von

. Olumer und Félix Vogt.

".tt — Tolkslleder. Op. 33. — Band II, Sammlung
von 16 Liedern fur mittlere Siimme. Deuische
Bearteitung von Claire von OHimer und Fé-
lix Vojt.

tl — Auf der Alp. Op. 41. — Sammlung von 15
Liedern fur mfulere Stifnme. Deutsche Bear-
beitung von F Karmin.

t8 — Fur unsere Kleinen. — Sammlung von 15
Ki'idertiedern und Spieten mit eriaeuiemdem
Trsx-i. Deutsche Beartieitung von Claire vôn
Glunxcr und Féttx Vogt.

tt — Tanzlieder fur Kinder. Op. 37. — Sammlung
von 15 Tanxliedern mit erlaeuierndem Teaet.

Deuisehe Bearàeitung von Félix Vogt.
W — Spi«lU«d«r. Op. 42. — Sammlung von It

Spielliedem mit erlaeutemdem Texl. DeuUehe
Vebenelsunç von Itina Qorter.

[.
M —'6 Oeberdenlleder. Op. S8. — Aeslhetiseh gym-

nastiecke Uebungen.
tt — Daa Ofiehtica Herzeleiit. Op. S6. — It Lieder

im Volkston. Deutsche Bearbeitung von D' O.
Keitzel.

'. n — Die 'Welshelt des « Vaters Jungdavid ».— Romanische Liedtr. (I. Abtb.). Deutsche
Bearbeitung von D^ O. Neitsel.

Zang en piano

N«
Holluidich.

U B. JAQUES-DALCROZE, Ist« Danslledja*.— Verxameling van 16 Kinderdaneliedieê met
beschrijveniten lekst. In'thollandsch vertaaid
door yina Qorter.

Zang en piano
N« Ilollandsch.

40 E. JAQUES-DALOBOZE, 15 Rleuwe Dans-
liedjes. Op. 'SI. — Vertameting van 15 Ron-
de^iansjet n\et beschrijvenden lekst. In'thol-
landsch vertaaid door Mina Qorter.

41 — ZangspeUetjes. Op. 42. — VereameUng van
li KinJerhedjes met ^eschrijvenxlen lekst , In't-
hollandsch vertaaid door Nina Qorter.

VI — 6 Liederen met Oebarenspel. — Op. 58.
Aesthetisch-gymncuische oefeningen met be-
schrijvenden tekst. In'tkollandsch vertaaid door
Nina Qorter.

Musique vocale
tireo tccomptenement tit piano. — MUotHet »ép»ri»t.

Texte fnnetl».
N»
43 E. JAQUES-DALCBOZE, op. 35. La mo*t du

printemps, scène lyrique pour une veix éle-
vée ou moyenne et orchestre.
La ntème arrangée pour vuiz et piano.

44 — Rondel, pour mezzo-aoprano.
45 — Fleur Jetée.
W — Pré» d'un étang, Poiù» de Paul Bourget,
47 — Les aetre» noirs, x> a Jean RuMaa.
43 — Sérénade.
49 — L'oiseau bleu.

50 — Quand je vais vers la bien-aimée, PoM* de
Charles Fuster,

51 — Pauvre oiselet (soprano ou mezso-sopraoo), Poé-
sie de Jules Lemailre,

5Î — Soir d'Avril. Poésie de Paul Bourget.
53 — Là-haut.
54 — Les blés pour barrton
55 — Las étoiles filantes »
56 — Ghes nous n
57 — La pauvre église s
5S — A la ebotte
50 — Le bon coin .

00 — 11 roille ,

81 — TinUité ...
62 — Lan confitures »
63 — Le gftiDpton ... n
64 — Les artistes »
68 — Paaég}>rique »
<j6 — Philanthropie »
67 — Les bergères »

63 — Famille »
69 — Le gendarme „

70 — Les petits vienx sor la rive . . «

71 — Les boQèbes »

72 — Petit roéna^ ,>

73 — A la montagne n

74 — Bon garfon »

75 — Bien doué n
76 — Pronostics .... a
77 — imprf»ssion8 d'Italie u
78 — Quelle horreur . . d
79 — O belle eau bleue n
80 — Le calme u

81 — Les promotions. . »

8S — Légitime orgueil »
83 — Les gouvernantes >>

84 — Restons lourdauds n

85 — Mon lac est par »
86 — Plantons la rigne ...... »

87 — J'voudrais bien me marier ... m

88 — Quand le Mai va y'nir .... »

89 — La farandole »
90 — Chant des canotiers a
91 — Les mouettes a
92 — Les fillettes d'Kstava3'er ... n
93 — La petite maison a
04 — Mon chez- nous . . n
95 — L'arc-on-ciel »
96 — Mon hameau ti

97 — L'oiselet »
98 — "Vivons en cbaBlant
99 — Trois garfona . .

100 — La chanson du blé
loi — Le cœur de ma mie „
102 — Les garçtins d'Yverdon ....
103 — Chanson i U lune n
104 — Deux amants près du lac bleo . a
1G6 — Hardi, Jeao-Loiùs n
106 — J'ai descendu au verger ... n

107 — La fauTette u

108 — GhaotoM comme les oiseaux . , »
109 — Dieu m'aide n
110 — Une Aenr a fleuri . »
111 — Tu pardonnes a
112 — Je n ai pas peur . »

113 — Alléluia ....
114 — L'agneau perdu . .

115 — Bébé «st mort . .

116 — La chanson de l'aube .... >>

117 — Dieu n'aime paa les visages sombres *i

118 — Prière maternelle »

119 — Le fil de la vierge .

UO — Dieu est U . .

tM — Fsia ton œuvre
122 — En rouU n
123 — Au paradis des anges .... t,

lt4 — Sur lea hanta aommeta .... »
Ifô — Soyons humbles n

126 — Si le bon Dieu n'existait pas . . >i

127 — Seignenr, ta m'as ouvert les yeux »
128 — Jean-Baptiste »
129 — Las rameaux h

Musique vocale, mModiet tiparies
N* Texte fransaia, ISuite)

B. JAQUBS-DALOROZB :

130 — A uue fiancée pour harrtan
131 — Prière patriotique . „
132 — Nuit de N»«l . . ,
133 — Cbant Ae mariaga . n
131 — Vaaea ebaater notre alpe verte . a
135 — Las sapias a
136 — La ntousae

i,

1Î7 — L'avalanche «
138 — La petit clocher de la plaine . . »
138 — Sur l'alpe voisins
140 — La lutte a
111 — Nuit d'étoiles »
142 — Le chamois rouge a
143 — Solitude ,
144 — La chanson des vieux Malenuets n

145 _1I-"' '''>'» oisaaua chantants. )•'^
(Bel arbre vert |

»

146 — Le rossignol a
147 — La ceiattire de lia a
148 — On a bien le temps a

IM _("'•'. •" '"il. j'»i tant daasé. )"* (La trop petite
j

»

150 — Nous n'irons plus au bois ... a
151 — Mon coeur lève n
152 — Tout simplement »
388 — Ne pienrons paa »

153 — La fille aans jupon n
154 — Au bord de l'eau „
155 — Le cœur vagabond n
227 — La voyageur »
338 — Sur la piort d'un enfant. ... a
340 — Christ est raaauscité a
341 — A une mariée n
342 — Le Jour des Morts »
344 — Transfiguration

.

. «

156 — Bel étranger ... >
157 — Si tu as un cœur n
158 — Les vieux .... »
159 — File ton rouet. mignuQoa ... n
180 — Rèveilles-vous, las doux ... a
161 — Les Armaltlis «
l6t — Quand tu auras la baHe Age . . a
163 — Ma {^rand'mére a
184 — La richesse da père David ... a
165 — La cbanaon dn T«r juia .... a
166 — Le pays est perdu »
167 — Chanson du conte de Orayère . a
188 — Tiens toi prM soldat I . . . . a
168 — Père, donne moi l'épée t . . . . a
170 — Notre terre à nous a
171 — Pour la patrie et pour noa droits a
171 — Notre drapeau a
173 — Je Buia soldat »
174 — O pays romand a
175 — Venez-y donc le praodre ... a
178 — Mon coeur pleure, — Révailles-voQS I a
177 — Les séraphins a
178 — I.a chanson du sol natal 1 . . . a
17V — Autrefois, aujourd'hui .... n
180 — Le FMtiau .
181 — Hymne romand .... n
188 — Polit soldat . . .
183 — La vieille ville . „
184 — Sur la route . »
185 — L'alouette ,
188 — Fanfare matiuale a
187 — Tout le long de l'eau a
188 — Le petit village a
189 — Sous la pluie »
190 — Cocar, bnscar a
181 — La long du cimetière a
182 — A travara bois . . n
193 — Au gran4aoleil . . „
194 — En défilant ... „

195 — Ce se.ait al doux «
19ii — Marché joyeuse n
197 — A travers champs . a
198 — Les bons miKianes »
199 — Ahl qu'il fait chaud
2(J0 — Vous n'entendes bien
2D1 — Au petit matin ...
8(2 — Les âlleltas noas aiment . . n

203 — Kn croisant des filles , . , . »
804 — Je n'ai plus de belle n
206 — Au bon vieux temps a
206 — Espère, espère ! a
S07 — Les garçons de Roi! m a
208 — Adieu, petite Rose a
209 — La niollu .... a
210 — Ahl ma ptital . . »
211 — Dans le buis d^ubli a
212 — Les filles de Sainl-Proi. ... a
213 — Que la vie est bonne .

214 — Si ma mie était... «
215 — La fille d'auberge . u
218 — La poule et la carpe .... »
217 — Lea rosiers verdissent , . , , »
218 — En partsot p' le rassemblameat. n
219 — Laissas noas passer »
220 — La halte .... >
221 — Marinette n
222 — Laa garçons da Mor^'^i ... n
223 — La petifbeJle ,.

224 — M'sieur ; M'sieur I n

225 — La* niaoioas. , n
2BS — Sur la plaae ds Montbanon . . a
296 — Houpaa, trs la U . . , . a
305 — I.,e aabot . r

297 — La petit aous-lieutenanl ... n

228 - Madrigal a
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Musique vocale, mélodies séparées
Taits fr«nç3i». [SuiU)

B. JAQUES-DA1.CROZB :

— Mua lac es< pur . . . . p' ténor oa •opraso
— Plaotons la rigna .... •
— Quand l« mai va v'nir . . »
~ 1^ tarandolo *

ChaDROn des canot""-* •

— Mon hameau . . .

— Vivons en cbantart
— lie corar do ma luie

— Ghansuo à la luuo

»0
231
234
Ï33
Î94
SSô
B»
237
238
239
240
tu
21S
213
du

ïff
247
2I«
219
850

251

ÏJS
253
X>i
>B6
S!»
957
«58
2ô9
260
est
262
Ïfl3

264
265
266
itn
21n

2;i'J

270
271
272
273
874
275
278
277
Ï7S

27fl

28ll

— Loa sapins
— La mousso
— Le petit clocher de la pla
— Sur Talpe voiaiue . . .

- Le chamois rouge
— Le torrent . . .

— Le» vieux ...
— Los ArmaiHis "

— File ton rouet »
— Toot simplement a
— Les trois oiseaui chantants >
— Mon cœur l6vo »
— Le rossignol »
_ÇHior au oal, j'ai tant dansé]

^
(La trop petite

]— La chanson des Maïenisettea n

— La chanson des vioui Maïenliets u

— Une âeur a fleuri •>

— Je n'ai pas peur
— L'agneau perdu— Le vojageur . .

— Sur la mort d'un eoiant
"- Bébé est mort ...
— Le fli de la vierge
— Au paradis des ange^i . >^

— Les Rameaux. .... »

— Christ est ressusoifi' - . »

— Chant de mariage »
— Le jour d.>() mort> >i

— Prière patriotique »

A. BOSSA, Smtvfnir.
El. OOMBE, La corck.
— Vi» de Pari:
Q. DXnSBSTRB, Lm inqiii-it.

XSLMOLt, Deux m»lodi.;s.

MARMIER, Bonde dea MaUnlzeU.
MBSOISR-POTTIEB, RuUuItt jcueur

.

MISSA, L-spoir.
NEPVEUâ, Bal c/umpétre.
PAnTUiLCW, Hymm A Vaurore.
— Octobre.
— Janvim-.
— Juin.
— Juillet.

Musique vocale
ireo tccompagntmtnt d'InstrumMU dlutri.

N»
337 E. JAQUSS-DALCROZE, op. 35. La mort du

printemps, f^c^oe lyrique pour une voix
élevée ou muvonnn et orchetlrs.

Four locêlion du matériel s'Mdresftr lux Mitcun.
938 — La Vdiliée. suite lyrirjue pour dKeur, «oli et

orchestre sur un poéroe de Jeanne Tkeiry et

des toztas de Jules Cougnard et Edouard Sobaré,
comproDant i9 nwnéroM détetchahles, pour té-

nor, soprano et allô, soloa, chœur mixte et
choeur a'homines.

Pour la locttidy^lu mtttri»l,^»drtutr ûux éalteurt.
23 — Au Siècl« nouveau, cantate pour choeur

mixte et chœur d'^nnftts (on ponr chœur de
femmes) avec accompagnement d'orgue ou
piano.

311 — Larmes, morceau l^riqaa pour voix élevée,
piano et alto (ou violoncelle;. Poésie d'Albert
Sarnain.

312 — Paytaça leatlmontal, morceau lyrique ponr
vuix élarée et quatuor (on quintette) 1 cordes.
Poéaio de Louis Uucfaosàl'

Partition pour chant, piano at violon.
L«s parties d<^ quatuor.

Vokaimusik
fieiânrf» mil KlKvIer. — Deutsoher Text.

N»
231 B. JAQUBS-DALCROKE, Auf der Alp.
2!*3 — Kommt uod besinget die grCins Alp.
Îi3 - nie Taonen.
2»( - Waldmoos.
235 - I^awinenstura.
4S4 - Das Aehrenfeld.
463 — AugiMtoacht.
28i' - Der feroe Kirchtnrm Im TaL
*i87 — Der Ziogenhirt.
2j<8 — Die Nachbaralp
289 — Der Hiugkan.pl.
290 — Stemonnacht.
291 — Die rolhe Geuise.
292 — Der Wildhach.
29,T — Im Nrbol.
291 - «rhenluil.
29J - Berg,
290 — Ttor
300 -- Die H
SOI — Régentât-.
302 — Die alt«KapelI-y

Vokaimusik
N» Dentscher Toit. (ForMtJung)

303 E. JAQUES-DALOROZE, Dar trauta Winkel.
3M — Hiuaufl
110 — Mein See ist blan.
44t — AA'inzerlied.

442 — Der Uebst«n Hen.
4(3 — Mschta freien.

441 — Komnit der Mai horan.
445 — Die Burschen von Oaslcin.
446 — Lie^i an den Mond.
447 — Der Reignn.
4W — Schifferlled.

449 — Die Môven.
41^0 — Drei BurBchen.
451 — Die MagdteiQ am Zuricberrea.
452 — Ging Im Oarlon frùh umber.
453 — Frisch auf Johann.
454 — Das alto Haus
455 — Wie die V{^gleln singen vrir.

450 — Die guten {iTau'n von Liu«ra.
457 — Mein Dahoim.
454 — AlpenglQhen.
459 — Mein Dorf.

460 — Vsglelo bat den Baum verlasseu.
461 — Arbeit und Gesang.
468 — Das Finkennest.

Gesange
N« mit Beglaltung vertchledenor Inslrumentt.

337 B. JAQUES-DALCROZE, FrûhUnRS Tod, ly-

ri.sche Scène fOr eîue hohe oder mittlere
Stimme und Orc^&tter.
Fur Kieten des Haterials wendt mm lich an

die Verleger.

338 — Der 'Winterabend, Oratorium far gemischten
Chor, Soli und Orchnsler.

Dculschor Text von Félix Vogt 19 allein
gingltare .Vumviern enthattend.
Fur Hieten det Malerialt wende man ticli an

die Verleger.

311 — Thr&nen, (}esaug for bôbere Stimme mit Rla-
vier und Bratacfe (oder Celle).

312 — Oetûtllslantlsctaaft, Gesangscene fur Soprano
und Stroichquintett (oder Quartett) Deuischer
Text vonFelix Vogt.
Klaviorauaxug. (}uartettstimmen.

Muziek voor Zang
met pianobegeleidlng. — Nummen aflonderl{jk.

N» Hollandsche rerlallng van Nina Gorter.

488 B. JAQUES-DALCnOZB, Lisve jonge Moi
489 — Lied aso de maan.
490 — Uet Hart van mijn l;af>te.

491 — 0ns me«r.
492 — Het vogeltjo.

493 — De farandole.
494 — Ilot lied van de bootslleden.
495 — Msrbaar Huia.
490 — liât lied van den wijnboa».
497 — An den zoom vaa 't iroud.
498 — Guei' mot^n Klaaa.
499 — Met een lied too warken «g.

Piano senl. Klafier zq 2 Hânden

409-410 E. JAQUES-DALOROZE, Six dantes ro-
mande*, cah. I et H.

4il Le même camplet.
412 — Six pttites-piéca. (Transcription abrégée et eim-

pUSéa 4a hi Sérénade ponr qnatuor i cordas.
413 — Le drapeau «auioi», marche ofâoiaHe du eau-

tansare 1803-1109.

414 — Marche vaudoise du Festival vaudois 1803-1903

415 — Faniaitie sur le Ptttivai vaudoit arrangée par
Ed. Combe.

416 BENDERLY, Kiri-KMcan. Quadrille d'après les

Chansons enfantines de E. Jaquaa-Daleroza.
417 BERTBLLETTO, Marche de Stella.

418 E. LAUBB8, Marche des Armourias.
4i9 LBCES'T, Marcha ofAcialle du Tir de Flenriar 1903.

490 G. ROIVZANI, Santa Cecilia, marche.
431 Ad. VEUVE, Gavotte dans le style ancien.

Piano à 4 mains. KlaYier n 4 Mntlen

318 B. JAQUES-DALOROZE, A la fenêtre. Inter-

lude 6ré do « La Veillée ».

337 — £«<vi>u^ dansant. Interlude tiré de a La Veillés».

Quatuor à cordes
3S E. JAQUES-DALOBOZE, op. 61, Sérénade. Par

tition.

Parties séparéea (ohaqua).

Enseignement

Orchestre
E. JAQUES-DALOROZE, Tabltmiai romande, suite

pour orchostro, op. OU.

N» 1. 1/alpe.
2. L'n clocher... au loin.

3. Travail.
4. Le lao.

5. Kormessa.
Pour location du matériel, t'adrauar aux éditeur)

.

403

485
186
iS7

N«
122 a. HUMBEBT, Nolee pour ternir à F,

fhitt.jire de la mutique. If partie.
423 II»« partie.

424 III" partie.

423 Complet.
Ouvrage adopté dans lei olassos du Ct

toire de mu'^ique de Genève et de l'Ioal

musifiue de Lausanne.
412 E. JAQUES-DALCROZE, 5txp«i'(«*j>M

pittnn (en des ryUimei alterni-t). En iua|
le*^ <*o:i^orvatoire3.

E. LAUBER, Cours complet, pratique
due de solfège.

427 — /•' cahi^. LaçoLs «ar l'intervaUs dt
majeure et nùnenra.

428 — //• caftier. Exercices sur l'intarvalle d
majeure et mineure.

439 — A. B. C. de la mutiqu» contenant laa
élémentaires de l'eneelgnement rausij

prés les principes de la méthodo Frœb<
Ouvrage recommandé par le Départ^

l'Instruction pablicpie du oantoa de Ne

Musique vocale
Chant «eu/. !

N. i

E. JAQUES-DALOROZE, Cbanaoïw pd
ras: 1

Ir* série (10 chansona). 1

11* a (16 chansons).
Chansons religieuses,!" '* •'ii

11* série (12 chau.soiia).

I1I« série (12char..*..iis il., fête

Premières rondos enfantinos, (lo oi

Kiri-lviri-KaD).
' Chansons religieuses enfantines, i

fioos). ^

' nouvelles enfantines, (15 ohansnaa).!
Ohansocs d'enfants, (12 ckaosoiu). •

' Chansons de gestes. (tiéiudssoatliitM
' Le jeu du feuillu, (S lîte de chansons
- Cbansonnier Jaques-Oaloroie et

120 chansons cnoisies parmi les ^
Chantons romande». Chantant pot
Chet nout, Det chaneam Cfuittgnnt 4
Chintont religieutex, . lok
du pire s David la I,et <
dii cour qui vole. Cl .....> -^ roula,

313
311
315 -

316
317
318 -

310

319 -

3*)
321
822
327

N"

Vokaimusik
Getang allein.

328
329

319

4JAQUES-DALCROZE, VoUuItafl
Série 1 (16 Liedor).
Série II (16 l.ieder).

330 -- Fur UDsere Kieinen, 15 lUndstlic
Spiele.

Tanzlleder fur Kinder, 15 TasoUadt
331 — SpieUioder, 12 SpialUoder.
332 — S Oeberdanlieder.

Zang

333 B.

834 -

335 -
338-

N»
430 S.

431 -
438 -

433 -
431 —

435 a.

436 -

437-
500 -

438 E.

439 -

440 -
Ml -

Knder de plambegeleidtnf

JAgUES-DALCROZR, Isie Dànt
— Vei- ameliiti} van /.5 l-.edjeten Rond

15 Rieun'e DansUedJes. -- Yeraami
IB Rondedansjet.

Ziocspelieljes. — VersameUng trou
derliedéet.

6 Liederen mot Oebarenapel. — A
gynnattttche aefeningen.

Librairie JJAQUES-DALCROZE, TemUa
tigieuses.

lAbreUo du Festival vaudoit.
Texte explicatif et mite en te^ne dea ,

Rondet enfantinet.Op. 34.

rs*t« explicatif det Chanton» tenfaul
Texte explicatif et mite en tain» det
de gettet. i,^.

Text allein ^
JAQUES-DALCROZE, Brlaentari

an Piir untere Kieinen, Kinderliedar u
op. 35.

Gruentarndar Text der Tanslieder fUt
ap. 37.

Erlaautemder Text der SpUlUeder, op.
Erlaanterndor Text der Qeberdenliej^

Tekst

JAQUES-DAIXR02EBy Begeleldande
doD ïstea Dataiietijei.

B«K^lfi(l«Dda t«k8t van d^n fS JViMii

Defçeleidendd tekst Taa den ZnngspaiU
Begelenlende t^kst van de 6 titctom i

renspel (Aetlheti9ch'ff>fmftastisch« et,
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